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PAROLE DE VIE

NOS EXPERIENCES

Luc 11, 20

JEAN LOUIS a 16 ans

“Le Règne de Dieu
vient de vous atteindre”

JESUS TOUJOURS PARMI NOUS

C'est bien Lui le règne de Dieu
Et nous, quelle est notre tâche ? Faire en
sorte que Jésus soit toujours présent au
milieu de nous. Et, continuait Chiara,
«c'est lui-même qui agira avec vous dans
chaque pays, car, d'une certaine façon, il
reviendra dans le monde dans tous les
lieux où vous vous trouvez, rendu présent
par votre amour réciproque, par votre
unité».

SEMER LA PAIX
«Jésus vous donnera sa lumière pour savoir
quoi faire. Il vous guidera.

Il vous soutiendra.
Il sera votre force
et votre joie.

Découpe ici et plie

Par lui, le monde, autour de vous,
se convertira à la concorde,
les divisions se cicatriseront».

NOUS VERRONS
DE GRANDES CHOSES
«L’amour donc, entre vous, l’amour semé
par tous les moyens, sur tous les points de
la terre entre les personnes, les groupes,
les pays. Pour que l'invasion de l'amour
dont nous parlons souvent devienne réalité.
Pour que prenne consistance, grâce à vous
aussi, la civilisation de l'amour que nous
souhaitons tous. C’est à cela que vous êtes
appelés. Et vous verrez de grandes
choses».

LA FORCE DE DIEU

Nous est-il arrivé de faire une expérience semblable?

Il y a quelques années durant un mois de
mars, Chiara Lubich, invitait les jeunes à
vivre l'amour réciproque, certaine que s'ils
le vivaient ils expérimenteraient entre eux
«la présence de Jésus lui-même, le ToutPuissant» précisant: «Vous pourrez tout
espérer de Lui».

= Vie

Jean Luis était un jeune de «peu de foi». Bien
que chrétien, il doutait de l'existence de
Dieu, à la différence des autres membres de
sa famille.
Il vivait à Man, en Côte d'Ivoire, avec ses frères
et soeurs plus jeunes, loin des parents.
Lorsque sa ville, fut prise par les rebelles,
quatre d’entre eux sont entrés dans leur
maison et ont tout saccagé et volé. De plus, ils
voulaient enrôler Jean Luis de force, étant
donné sa stature d'athlète.
Ses frères plus jeunes les suppliaient de le
laisser, mais en vain. Les rebelles s’apprêtaient
à partir avec Jean-Luis, lorsque leur chef
changea d'avis et décida de le laisser.
Puis il chuchota à la sœur plus grande :
«Partez le plus vite possible, car demain nous
reviendrons…», et il lui indiqua le chemin à
prendre. Les jeunes se demandaient : «Ce sera
le bon chemin ? N'est-ce pas un piège?».
A l'aube, Ils partent sans un sou en poche,
mais avec un peu de foi. Ils marchent pendant
45 kms. Ils trouvent quelqu'un qui leur paye le
voyage dans un camion qui les amènera près
de la maison de leurs parents.
Sur le trajet des personnes inconnues les
logent et leur donnent à manger. Aux postes
de garde et de frontière personne ne contrôle
leurs papiers et finalement, ils arrivent chez
eux.
La maman raconte: «Ils n'étaient pas en très
bonne forme, mais bouleversés par l'amour
de Dieu!» La première réaction de Jean-Luis
fut de demander où se trouvait une église et
dit: «Papà, ton Dieu est vraiment fort!».
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